
I.  Présentation et Accès

2 fonctions :
• Transférer des fichiers sur le serveur.
• Organiser par la création de dossiers et sous-dossiers le classement de ces fichiers sur le 

serveur (réflexion préalable sur l'organisation souhaitable pour s'y retrouver dans le temps.)
Accès :

• Depuis la partie publique , cliquer sur « Ecrire un billet » dans la colonne de droite pour 
accéder, après s'être identifié, à la partie rédaction du blog.

II.   Organiser l'arborescence du gestionnaire de médias

Dans le menu de gauche de l'interface de rédaction :
1. Dérouler le menu « Blog », si besoin est.
2. Cliquer sur « Gestionnaire de médias »

Dans la fenêtre de droite apparaissent les dossiers existants à ce premier niveau 
du Gestionnaire.
Chaque dossier peut contenir une arborescence de sous-dossiers. 

• Pour créer un dossier : 
Sous Nouveau 
Répertoire, renseigner le 
nom du dossier à créer 
et valider

• Pour créer un sous-
dossier : Ouvrir par un 
clic le dossier dans 
lequel on souhaite créer 
ce sous-dossier et idem 
ci-dessus 
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Les dossiers

Choisir plusieurs 
médias

Choisir un 
média

Créer un dossier 
ou sous-dossier

Un clic pour ouvrir 
un dossier



III.  Déposer un fichier  

• Créer un dossier si besoin est.
• Repérer en bas de fenêtre le bloc « Ajouter des 

fichiers ».
• Cliquer sur « Parcourir » pour rechercher et 

sélectionner sur l'ordinateur, le fichier à 
téléverser sur le serveur.

• Lui donner un titre si on le souhaite (Cela 
permet éventuellement de l'afficher sous un 
nom plus parlant que le nom du fichier.)

• Dernière étape : envoyer

IV.     Déposer Plusieurs fichiers
                           

Solution 1
Pour expédier plusieurs fichiers à la fois, il nous 
faudra cliquer sur « Activer l'interface 
avancée » (Cf capture ci-dessus) pour arriver au 
bloc ci-contre.

• Cliquer sur « Choisir des fichiers »

• Dans la fenêtre qui s'ouvre, parcourir l'ordinateur pour ouvrir le dossier contenant les 
médias à transférer.

• Faire une multi sélection à l'aide de la 
touche « CTRL » de votre clavier et valider

• Les fichiers sélectionnés apparaissent 
« En attente ».

• Cliquer sur « Envoyer .
• Des barres de progression vous informent 

du bon transfert des fichiers.

Solution 2 : le fichier zip
Les fichiers zip sont reconnus par le gestionnaire de média. Il est possible d'en lister le 
contenu ou de les décompresser en cliquant simplement sur le fichier.
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V.  Actions possibles sur un fichier dans le gestionnaire de médias.
Ci-contre un résumé des actions possibles sur un fichier.

Il est à noter que la suppression des 
fichiers se fait un par un.

Détail de la fenêtre de propriétés d'un fichier .

Modifications possibles :
• Donner un titre.

• Modifier la date de publication

• Rendre privé : si on souhaite
être le seul à avoir accès à ce
 fichier depuis l'administration 
du blog.

• Changer de répertoire.

• Pour les fichiers images :
Aperçu des différentes tailles 
proposées 
• square   : Un carré de 48 pixels

 de côté.
• thumbnail   : Image réduite à 

100 pixels sur son plus grand 
côté.

• small   : Image réduite à 
240 pixels sur son plus grand 
côté.

• medium   : Image réduite à 
448 pixels sur son plus grand 
côté.

P. Créac'h   Atice 29 / CDDP de Brest 3 / 3 Mars 2011

Différentes 
Modifications 

possibles

Pour supprimer

Pour modifier 
les propriétés Aperçu


